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Le 13 novembre à Entiore

••• Lancement du club Réussir Ensemble
l’emploi des personnes handicapées
Initié par la Chambre de commerce et d’industrie de
Toulouse pour favoriser l'insertion professionnelle des
personnes handicapées, le club Réussir Ensemble sera
officiellement lancé le jeudi 13 novembre à Entiore, Cité de
l’entreprise (Quint-Fonsegrives).
Ce club est né d’une réflexion menée depuis plus d’un an avec
les principaux organismes et associations en charge de
l'insertion des personnes handicapées dans le monde du
travail. Il a pour ambition de fédérer chefs d'entreprise,
responsables associatifs et autres acteurs du secteur public ou
privé concernés. Objectif : contribuer à lever tous les préjugés
en apportant un autre éclairage, et permettre ainsi aux
personnes handicapées et à l’entreprise de travailler et réussir
ensemble.
La manifestation du 13 novembre à Entiore débutera dès 16h
avec l’ouverture d’un espace dédié aux associations. Le débat
débutera à 17h30 avec les interventions de Claude Terrazzoni,
président de la CCIT, et de l’ex-capitaine du XV de France
Fabien Galthié, parrain du Club Réussir Ensemble. L’AGEFIPH
fera ensuite le point sur l’évolution de la législation, avant la
projection du film “Handicapables” qui réunit des
témoignages de salariés handicapés, de collègues de travail et
de chefs d’entreprise. Enfin, une mini-table ronde avec des
personnalités des services de l’Etat, du monde associatif, de
l’enseignement et du milieu économique précèdera la
signature de la charte du club Réussir Ensemble.
Intitulée Charte citoyenne d’insertion (CCI) professionnelle
des personnes en situation de handicap, ce texte comprend
des engagements dans plusieurs domaines : l’emploi et la
formation, l’innovation et l’expérimentation, le travail
coopératif en réseau, la communication. “Nos initiatives
vont reposer sur 3 grands principes, précise Gérard Lansac,
président du Club Réussir Ensemble : avoir un regard positif
sur les personnes handicapées et sur leur employabilité ;
rendre lisibles et accessibles les dispositifs d’aide et
d’accompagnement pour l’emploi des personnes
handicapées ; faciliter l’accueil des personnes handicapées
dans l’entreprise”.
www.toulouse.cci.fr
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Le 17 novembre à la CCIT

••• Conférence-débat : Chercheurs et Entrepreneurs
pour investir dans la recherche médicale
La Chambre de commerce et d’industrie de Toulouse et le comité Midi-Pyrénées
de la Fondation de la recherche médicale organiseront une conférence-débat
intitulée “Chercheurs + Entrepreneurs : investir dans la recherche médicale” le
lundi 17 novembre, de 18h30 à 20h30 à la CCIT (2, rue Alsace-Lorraine). Soustitré “Un défi contre la maladie, des perspectives pour les PME-PMI”, ce rendezvous réunira notamment : Claude Terrazzoni, président de la CCIT ; le Professeur
Jacques Bazex, président du comité Midi-Pyrénées de la Fondation de la
recherche médicale ; Alain Costes, conseiller du président de la CCIT ; Marielle
Gaudois, présidente du SISMIP, Syndicat des industries de santé de Midi-Pyrénées.
Le débat mettra en avant trois exemples régionaux de relations recherche
médicale – PME-PMI : le Professeur Boutault et la société TBR en implantologie
dentaire ; le Docteur Lepargneur et l’entreprise Elitec en analyse biologique
médicale avec micro-capteurs ; le Professeur Parini et les sociétés UROsphère et
Physiogenex pour la création de start-up à partir de la recherche fondamentale.
Retour au sommaire
Derniers jours d’inscription

••• 3ème édition du Prix du mécénat culturel
pour les entreprises de la Haute-Garonne
Pour la troisième année consécutive, la Chambre de commerce et d’industrie de
Toulouse et la Direction régionale des affaires culturelles organisent leur Prix du
mécénat culturel d’entreprises, ouvert aux entreprises de la Haute-Garonne qui
ont mené l’an dernier une action de mécénat culturel méritant d’être portée à la
connaissance du monde économique.
Le Prix du mécénat culturel est ouvert à toutes les entreprises du département
quels que soient leur taille et leur domaine d’activité. Cette année, le concours est
d’ailleurs organisé à travers 3 catégories : de 0 à 9 salariés, de 10 à 99 salariés et
de 100 salariés et plus.
Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 12 novembre et la remise des prix se fera le
jeudi 4 décembre, à partir de 17h30, au Muséum de Toulouse. Chacun des 3
lauréats recevra une œuvre d’art originale d’une valeur de 2000 € TTC. Les trois
œuvres auront été acquises préalablement par la CCIT à l’issue d’un autre
concours organisé avec la DRAC auprès des artistes plasticiens vivant en MidiPyrénées.
Renseignements : CCIT – Reliantis, Appui aux entreprises, tél. 05.62.57.66.13.
(Marie-Alice Gilles-Coubrun, Management de projets).
Retour au sommaire
A partir du 8 décembre à la CCIT

••• Formation “Cinq jours pour entreprendre”
La Chambre de commerce et d’industrie de Toulouse propose une formation d’une
semaine, “Cinq jours pour entreprendre”, à tous les porteurs de projet dans la
création ou la reprise d’entreprise commerciale, industrielle ou de services. Ce
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cycle permet aux participants d’approfondir les notions essentielles concernant la
mise en place de leur projet et de mettre ainsi toutes les chances de leur côté :
approche commerciale, analyse financière, aspects juridiques, situation sociale et
fiscale.
La formation coûte 80 € pour les demandeurs d’emplois, Rmistes et étudiants
(100 € pour les salariés). Elle se déroule en deux parties : deux jours pour acquérir
les compétences nécessaires à la mise en place du projet et trois jours d’ateliers
pour détailler les thèmes clés indispensables à la validation du projet. De plus, le
stage est complété par des entretiens individuels gratuits dans le cadre des
dispositifs “Chéquiers Conseil” et “Entreprendre en France – Haute-Garonne”.
Les Ateliers sont animés par les conseillers Entreprendre de la CCIT, le
département Juridique et les assistants techniques de la Chambre, avec le
concours de l’ADETEM, des avocats, experts-comptables et notaires, de la Banque
de France, de la Fédération des Banques Françaises, de l’AGEFICE et du CDIA.
La prochaine session débutera le 8 décembre.
Renseignements : CCIT – Reliantis, Appui aux entreprises, tél. 05.61.33.65.01
(Espace Accueil).
Retour au sommaire
En Haute-Garonne

••• Les commerces ouverts le 11 novembre
Les commerces de la Haute-Garonne pourront ouvrir leurs portes le mardi 11
novembre, dans le cadre de l’accord annuel sur l’ouverture des dimanches et jours
fériés. Pour les fêtes de fin d’année, les magasins pourront ouvrir les deux
dimanches précédant Noël : le 14 et le 21 décembre.
Rappelons que l’accord sur l’ouverture des magasins en Haute-Garonne a été
conclu entre les organisations patronales et les syndicats de salariés (sauf la CGT
qui participe néanmoins à toutes les phases d’élaboration). Cet accord associe les
mairies du département et la Direction départementale du travail, de l’emploi et
de la formation professionnelle. Il a été signé sous l’égide du Conseil
départemental du commerce, que préside Michel Roux (par ailleurs président de
la commission Animation commerciale et services à la personne de la Chambre
de commerce et d’industrie de Toulouse).
Retour au sommaire
Equipement commercial

••• Les résultats de la CDEC du 4 novembre
La Commission départementale d’équipement commercial de la Haute-Garonne
s’est réunie le 4 novembre à la Préfecture et a examiné 3 dossiers qui ont tous été
autorisés.
• Colomiers (ZAC du Perget) : oui à la création d’un magasin “Saint-Maclou” de
1.200 m². Présenté par la SCI LE PERGET D’OC en qualité de propriétaire et par
la SA TAPSI SAINT-MACLOU en qualité d’exploitants, ce dossier a obtenu 5
votes favorables : mairies de Colomiers et Toulouse, Grand Toulouse, CCIT et
représentant des consommateurs. La Chambre de métiers a voté contre.
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• Revel : oui à l’extension de 1.955 à 3.011 m² d’un supermarché “Intermarché”.
Présenté par la SAS DUCAMY en qualité d’exploitant, ce dossier a obtenu 4
votes favorables : mairies de Revel et Toulouse, communauté de communes
Lauragais-Revel-Sorézois et représentant des consommateurs. La CCIT et la
Chambre de métiers ont voté contre.
• Saint-Orens : oui à l’extension d’un ensemble commercial allée des Champs
Pinsons avec la création de 4 magasins : “Orchestra” (500 m²), “Aubert”
(1.200 m²), “Optic 2000” (175 m²) et “La Grande Récré” (800 m²). Adopté à
l’unanimité, ce projet était présenté par la SCI LES PINSONS en qualité de
propriétaire et par les futurs exploitants : ORCHESTRA-KAZIBAO, ABERT
FRANCE, LEM OPTIQUE et LUDENDO FRANCE.
_________
(1)

La CDEC est composée de six membres : le maire de la commune d'implantation, le maire de la commune la plus peuplée de
l'arrondissement, l'intercommunalité locale (à défaut, le conseiller général du canton), le représentant des associations de consommateurs,
la Chambre de métiers, la CCIT.
Pour être autorisé, un projet doit réunir au moins quatre votes favorables.

Retour au sommaire
Le 27 novembre à Entiore

Atelier-débat sur la Qualité :
“La Qualité comme on ne vous l’a jamais présentée”
La Chambre de commerce et d’industrie de Toulouse organisera le jeudi 27
novembre à Entiore (Quint-Fonsegrives) un après-midi sur la Qualité, mais sur “la
Qualité comme on ne vous l’a jamais présentée”, avec la participation de Patrick
Renaud, délégué régional AFNOR pour le Limousin, et d’Eliane Pourtau, chargée
de mission Qualité à la CCI de Toulouse.
Cet atelier-débat s’adresse à toutes les entreprises (toutes tailles, tous secteurs
d’activité), qu’elles aient ou non engagé une démarche Qualité. Au programme :
• une introduction sur l’historique, le contexte et les enjeux d'une démarche
Qualité ;
• une présentation des fondamentaux de la performance ;
• des exercices pratiques sur le thème “où en êtes vous en matière de qualité ?” ;
• des échanges pour partager les bonnes pratiques.
Renseignements : CCIT – Reliantis, Appui aux entreprises, tél. 05.62.57.66.82
(Eliane Pourtau, ingénieur Qualité).
Retour au sommaire

Le n° 9 vient de paraître

••• La Lettre de l’Aménagement du territoire
et du Développement durable
Le service Aménagement du territoire et Développement durable de la Chambre
de commerce et d’industrie de Toulouse publie trois fois par an (février, mai et
septembre) la Lettre de l’Aménagement du territoire et du Développement
durable.
Le numéro 9 est paru avec au sommaire :
• les dossiers de planification et d’urbanisme (la contribution de la CCIT aux
SCOT de l’aire urbaine toulousaine, le projet “Portes du Gers” à Fonsorbes…) ;
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• les déplacements urbains (Assises et Semaine de la mobilité, les projets pour
fluidifier le trafic sur le périphérique toulousain, le point sur la LGV…) ;
• les déplacements d’entreprise (desserte multimodale du nord-ouest toulousain,
étude de mobilité dans l’ouest toulousain…) ;
• les mesures en faveur du territoire et de son environnement (les pôles de
compétitivité, le Cancéropôle…)
• l’immobilier et le foncier d’entreprise (les ZAC Andromède, Gramont et PontsJumeaux, le projet de déplacement du Parc des expositions de Toulouse…) ;
• l’agenda et le panorama de la presse.
Cette lettre est disponible sur le site internet de la CCIT : www.toulouse.cci.fr
(Information économique et Aménagement du territoire / Connaître le territoire).
Retour au sommaire
Réglementation commerciale

••• 52 idées reçues battues en brèche
Le service Appui juridique de la Chambre de commerce et d’industrie de Toulouse
vient de publier une brochure sur la règlementation commerciale intitulée “52
idées reçues battues en brèche”. Destiné aux commerçants de la Haute-Garonne,
ce document leur permet de découvrir ou redécouvrir de façon rapide et
pédagogique certains aspects concrets de la règlementation en vigueur et de la
jurisprudence en matière de droit de la consommation, relations entre
professionnels, manifestations commerciales, moyens de paiement et contrats.
“Les relations quotidiennes liant tout professionnel à ses clients et partenaires dans
le cadre de ses activités commerciales obéissent à des règles strictes, connues ou
moins connues, explique Didier Vergnes, chef du service Appui juridique aux
entreprises de la CCIT. Et le vocabulaire courant (vente, prix, article, promotion,
paiement, devis, soldes, acompte…) cache une réalité souvent complexe et qui
fait l’objet de nombre d’idées reçues ou préconçues !”.
Pour l’anecdote, on retiendra la jurisprudence, ancienne et constante, sur la
validité d’un chèque établi sur papier libre : un tel document est valide dès lors
qu’il contient toutes les mentions légales et obligatoires. On s’abstiendra
cependant d’utiliser du papier hygiénique : trop fragile pour être encaissé…
Renseignements : CCIT – Reliantis, Appui aux entreprises, tél. 05.62.57.66.80
(Service Appui juridique aux entreprises).
Retour au sommaire
Le 19 novembre à l’ESC Toulouse

••• Suite des conférences du GREP
sur l’identité nationale de la France
Le GREP Midi-Pyrénées consacre son premier cycle d’information de la saison
2008-2009 à une étude et à une réflexion sur l’identité nationale de la France.
Voici le programme des prochaines conférences à l’Ecole supérieure de commerce
de Toulouse :
• le 19 novembre : Guilhem Latrubesse, administrateur de l’Institut d’études
occitanes et de la revue culturelle InfOc, sur le thème “cultures régionales et
culture nationale” ;
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• le 10 décembre : Paul Seff, professeur de philosophie et animateur du GREP, sur
le dépérissement du sentiment national ;
• le 7 janvier : Jean-Pierre Chevènement, ancien ministre, président du MRC
(Mouvement républicain et citoyen), sur la question “La nation est-elle devenue
un espace politique périmé ?”
Renseignements : GREP Midi-Pyrénées, tél. 05.61.13.60.61.
Retour au sommaire
Le 24 novembre au théâtre du Capitole

••• Remise des Affichades de Sup de Co Toulouse
C’est le lundi 24 novembre au théâtre du Capitole que seront décernées les
Affichades 2008 de Sup de Co Toulouse. Chaque année, ce concours récompense
la création d’affiches françaises. Particularité : les Affiches d’or, d’argent et de
bronze sont attribuées par le public, et plus précisément par un public de jeunes
âgés de 18 à 25 ans.
Cette année, la remise des prix sera présentée par Nicole Miquel-Belaud,
professeur de marketing et responsable des Affichades, avec la participation des
étudiants de l’ESC Toulouse. La soirée de gala, réalisée par Alexandre Lévy,
comprendra aussi l’élection en direct de l’Affiche d’or hors catégorie ainsi que le
spectacle “Cabaret Bastringue” de la Compagnie de théâtre Lohengrin, sous la
direction de Laurence Riout et de Didier Roux.
Renseignements : Affichades de Sup de Co Toulouse, tél. 05.61.29.49.49.
Retour au sommaire
Aéroport Toulouse-Blagnac

••• Trafic passagers en hausse de 6,3 % en octobre
Après une petite baisse de 1 % en septembre, le trafic passagers de l’aéroport
Toulouse-Blagnac est reparti à la hausse le mois dernier avec un total de 567.250
passagers, soit une progression de 6,3 % par rapport à octobre 2007 (rappelons
cependant que les résultats d’octobre 2007 avaient été affectés par des
mouvements de grève).
Le trafic national a progressé de 9,4 %, avec de bons résultats sur Paris (+ 8,4 %)
comme sur les liaisons régionales (+ 57,2 % sur Lyon, + 22 % sur Mulhouse…).
A l’international (+ 1,6 % avec 197.890 passagers), les échanges avec l’Union
européenne sont en léger recul (- 3,1 %) malgré des hausses notables sur Bristol
(+ 32,8 %) ou Francfort (+ 1,3 %). Par contre, les lignes régulières sur l’Afrique du
Nord ont enregistré une très forte progression de 38,8 % : + 55,3 % sur
Casablanca, + 34,7 % sur Tunis, + 32,5 % sur Alger.
Sur les 10 premiers mois de l’année, Toulouse-Blagnac totalise pratiquement 5,4
millions de passagers, soit une croissance de 3,3 % : + 2,8 % pour le trafic
national, + 3,6 % à l’international. Le trafic fret et poste recule de 1 % à 45.875
tonnes. La progression du nombre de mouvements d’avions commerciaux est
contenue à 1,1 %.
Retour au sommaire
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Aéroport Toulouse-Blagnac

••• Un portail internet pour attirer les skieurs étrangers
L’aéroport Toulouse-Blagnac a pris l’initiative de créer un site internet de
promotion des stations de ski pyrénéennes auprès de la clientèle étrangère,
notamment britannique : fly2ski.com. Ce portail permet aux tour-opérateurs
anglais, aux comités de tourisme, aux stations de skis, etc., de mieux faire
connaître leurs offres grâce à un lien direct avec leurs centrales de réservation. Le
site est bilingue français-anglais et il permet d’organiser et de réserver son séjour
ski dans les Pyrénées françaises et andorranes en profitant des meilleurs “plans
neige”.
Chaque saison, Toulouse-Blagnac accueille plus de 80.000 passagers qui viennent du
Royaume-Uni pour aller skier dans les Pyrénées. L’aéroport sera d’ailleurs présent au
Metro Ski Show à l’Olympia Hall de Londres du 22 au 26 octobre prochain.
www.fly2ski.com
Retour au sommaire
Le 18 novembre à Entiore

••• Séminaire sur le financement des entreprises en Midi-Pyrénées
Le CRIES (Comité régional pour l'information économique et sociale) organisera
une journée de séminaire sur le financement des entreprises en Midi-Pyrénées le
mardi 18 novembre à Entiore, Cité de l’entreprise (Quint-Fonsegrives). L’objectif
est de croiser les regards de l’entrepreneur, du financeur, de l’acteur public et de
l’économiste sur les enjeux et les modalités du financement de l’activité
économique dans notre région.
Au programme :
• les enjeux du développement économique de Midi-Pyrénées, avec Didier
Cujives (Conseil régional, Midi-Pyrénées Expansion) ;
• les financements bancaires aux entreprises en Midi-Pyrénées, avec Pascal Robert
(Banque de France) ;
• les problématiques des entreprises, avec Alain Di Crescenzo (IGE+XAO) ;
• le financement de l’innovation, avec Patrick Cazeneuve (Oséo Innovation) ;
• le financement de l’international, avec Hélène Faure (Coface) ;
• le financement de la transmission et de la création d’entreprise, avec Thierry
Decker (Oséo Financement) ;
• le financement des pôles de compétitivité, avec Fabrice Leroy (DGE) ;
• la pratique et les contraintes du financement bancaire, avec Pierre Carli (Comité
des banques de Midi-Pyrénées) ;
• l’investissement en capital/capital-risque, avec Rudy Secco (Midi Capital) ;
• les interventions régionales, avec Bernard Raynaud (Conseil régional) ;
• les mesures structurelles de consolidation des fonds propres, avec Hervé Le
Floch’ Louboutin (TPG).
Les travaux seront ouverts par Pascal Belot, secrétaire général aux affaires
régionales (SGAR) et la conclusion sera assurée par Chantal Boucher, directrice
régionale de la Banque de France, et par Robert Marconis, président du CRIES (2).
________
(1)
Créé conjointement par l’État et la Région en janvier 2003, le Comité régional pour l'information économique et sociale de Midi-Pyrénées
est un organisme de concertation entre utilisateurs et producteurs d’information économique et sociale.
(2)
Robert Marconis est professeur des universités au département Géographie et Aménagement à l’Université Toulouse 2.

www.insee.fr/mp/liens/cries
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Le 21 novembre à la CRCI

••• Conjoncture économique et couverture du risque de change
La Chambre régionale de commerce et d’industrie et la direction Entreprises de
LCL – Le Crédit Lyonnais organiseront un petit-déjeuner sur la conjoncture
économique, les perspectives du marché des changes euro – dollar et la
couverture du risque de change le vendredi 21 novembre, de 8h30 à 10h30, à la
CRCI Midi-Pyrénées (Blagnac).
Ce petit-déjeuner sera animé par Olivier Bizimana, économiste CASA LCL, et
Vincent Denis, responsable Marchés LCL Midi.
Renseignements : CRCI Midi-Pyrénées, tél. 05.62.74.20.32 (Europe –
International, Corinne Bonnet).
Retour au sommaire
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